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d'une ou de plusieurs lignes droites ou courbes. Soit j une longueur variable ^mesurée sur ce contour, à partir d'un point fixe, et dans le sens du mouvement de rotation direct. Enfin posons
<p, •/_ désignant deux fonctions réelles de x, y; et soit <\/(s) la fonction de s à laquelle se réduit le rapport 2 quand on exprime les coordon-
nées x, y par le moyen de Tare s. Chacune des racines réelles ou imaginaires de l'équation
f(3)i-:0
offrira une partie réelle et un coefficient de \J — i qui seront des valeurs de x, y propres à représenter les coordonnées d'un point situé en dedans ou en dehors du contour 00' 0" .... Cela posé, je démontre : i° que le nombre des racines correspondantes à des points renfermés dans le contour OO'O" . . . est la moitié de l'indice intégral de la fonction ^(j) étendu au périmètre entier de ce contour; 2," que le résidu intégral d'une fonction quelconque de u, étendu à toutes les racines dont il s'agit, peut être exprimé par une intégrale définie très simple et relative à Tare s. Cette dernière proposition fournit immédiatement les diverses formules générales que j'ai données pour la détermination des intégrales définies dans un Mémoire présenté à l'Institut en 1814, dans les Exercices de mathématiques, et dans les Annales de M. Gergonne. Elle offre le moyen de représenter par une seule intégrale définie la somme des racines correspondantes à des points renfermés dans le contour OO'O" ..., ou la somme de fonctions semblables de ces racines. Lorsque, la fonction f(s) étant décomposée en deux parties IT(^), GJ(-S), le module du rapport
est, pour tous les points situés sur le contour OO'O" . . ., inférieur à l'unité, le nombre des racines correspondantes à des points renfermés dans son contour reste le même pour les deux équations qu'on obtient

